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Sigles et abréviations 

 

SRMNI Services de santé Reproductive, Maternelle, Néonatale et Infantile 

FBR Financement Basé sur les Résultats 

FOSA Formation Sanitaire 

COSA Comité de Santé 

MRU Ouguiya mauritanien 

ERV Equipe Régionale de Vérification 

T2 Trimestre 2 

UT Unité Technique 

T1 Trimestre 1 

KIT L’Institut Royal des Tropiques 

CGIC Clinique de Gestion et d’Innovation des Connaissances 
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Introduction 

 

Le Financement basé sur la performance (PBF) est une approche du système de santé, axée sur 

les résultats, qui vise l'amélioration quantitative et qualitative de l'offre de soins à travers une 

démarche contractuelle.  

L’une des meilleures pratiques de cette approche est la vérification des performances par une 

structure indépendante. Cette vérification se définit comme étant le processus par lequel les 

résultats produits par les Formations sanitaires (FOSA) et les entités administratives sous 

contrat sont contrôlées avant paiement. Les vérificateurs s’assurent de la matérialité des 

prestations déclarées et de leurs qualités. La vérification se fait à deux niveaux : d’abord au 

niveau des FOSA où s’effectue une vérification de la quantité et de la qualité technique et 

ensuite au niveau de la communauté (ménage) où, une vérification de l’authenticité des 

prestations déclarées et de la qualité perçue par les usagers est réalisée. C’est cette vérification 

qui se réalise au niveau des ménages qui est appelée vérification communautaire.  

Ainsi, les vérifications communautaires des premier et deuxième trimestre ont été organisées 

au cours du mois de septembre 2019 par l’Unité Technique FBR avec l’appui du consortium 

KIT/CGIC.  

Le présent rapport rend compte du déroulement et des résultats obtenus.   
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I. But, cadre, acteurs impliqués dans la vérification communautaire 

1.1 But de la vérification communautaire 

La vérification communautaire a pour but de s’assurer au niveau communautaire de l’effectivité 

des prestations enregistrées au niveau des formations sanitaires et de recueillir l’état de 

satisfaction des usagers sur les prestations et services reçus. 

 

Elle est très importante et constitue un puissant outil de redevabilité, de contrôle communautaire 

vis-à-vis des FOSA et de détection d’éventuels cas de fraudes. 

Elle comprend 3 volets : (i) la vérification de l’existence des utilisateurs tirés au sort dans les 

registres des formations sanitaires ; (ii) la vérification de l’effectivité de la prestation ; et (iii) le 

recueil du niveau de satisfaction des utilisateurs pour la prestation reçue. Ce dernier volet 

permet de déterminer un « score de qualité perçue des usagers » qui sera appliqué au calcul du 

bonus de qualité, ce score représentant 15% du score global de qualité. 

La vérification communautaire est une opportunité de prendre en compte la voix de la 

communauté à l’amélioration de la quantité et de la qualité des services par les formations 

sanitaires. Cette vérification communautaire couvre quelques prestations réalisées par les 

structures sanitaires qui sont sous contrat avec le Conseil Régional.  

 

1.2 Cadre de la vérification communautaire 

La vérification communautaire a couvert toutes les aires de santé des trois Moughataas de la 

région de Guidmagha et des quatre Moughataas de la region de Hodh El Gharbi. Les structures 

hospitalières régionales ont été aussi prises en compte.   

Au niveau de chaque aire sanitaire et selon les indicateurs qui sont retenus pour la vérification 

communautaire, 60 prestations quantité validées lors de la vérification quantité par les 

vérificateurs ont été tirés au hasard. Ce sont ces patients retenus par l’échantillonnage au niveau 

de ces différentes aires de santé qui ont fait l’objet de la vérification communautaire. 

Les indicateurs qui ont fait l’objet de vérification sont les Consultation curative, Enfant 

complètement vacciné, Accouchement, Consultation prénatale, Consultation post natale, Mise 

en observation, CPN précoce, AMIU, CPN4+, Césarienne, Petite chirurgie, Hospitalisation, 

MAS et la Chirurgie majeure.  

 

1.3 Les acteurs impliqués 

La vérification communautaire dans son organisation et sa mise en œuvre a fait intervenir 

plusieurs acteurs allant du niveau central jusqu’au niveau opérationnel du système de santé.  

Ainsi, on peut citer l’Unité Technique du FBR, les représentants des services techniques du 

Ministère, les Equipes Régionales de Vérification (ERV), les chargés de collecte des données 

sur le terrain. Ces différents acteurs ont été tous accompagnés par le Consortium KIT/CGIC.  
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II. Phase préparatoire de la vérification communautaire 

2.1 Elaboration du budget de la Vérification communautaire 

Le budget approuvé est de 2 604 128 MRU.  Le budget pour la région de Guidimagha s’élève 

à 1 125 650 MRU, celui de Hodh El Gharbi est de 1 230 150 MRU et celui du niveau central 

s’élève à 248 328 MRU.  Les TdR sont à l’annexe 1 du présent rapport.  

2.2 Conception du questionnaire de la vérification communautaire 

Avant la tenue effective de la vérification communautaire, il a été nécessaire de concevoir un 

questionnaire répondant aux objectifs poursuivis par l’activité. En rappel, la vérification 

communautaire poursuit deux objectifs qui sont les suivants : 

─ Authentifier au niveau communautaire les prestations déclarées par les formations 

sanitaires ; 

─ Mesurer le degré de satisfaction de la communauté. 

Elle comprend 3 volets : 

─ La vérification de l’existence des utilisateurs tirés au sort dans les registres des 

formations sanitaires ; 

─ La vérification de la prestation effectuée ; 

─ Le degré de satisfaction des utilisateurs pour la prestation effectuée. 

 

Au terme de plusieurs séances de travail, le consensus est fait sur une grille de collecte des 

données tenant sur 2 pages répondant aux objectifs ci-dessus mentionnés. Il faut toutefois noter 

que le questionnaire élaboré au moment de la validation du Manuel des procédures a été 

profondément revue.  

Confère « Questionnaire de la collecte des données de l’enquête communautaire à l’annexe du 

rapport » à l’annexe 2 du rapport. 

 

2.3 Conception du masque de saisie des données issues de l’enquête 

communautaire  

 

Comme il a été relevé plus haut, le FBR prévoit trois types de vérification dont la vérification 

communautaire.  Cette vérification se déroule au niveau des ménages. Elle consiste à vérifier 

l’authenticité des prestations déclarées dans les supports des FOSA et à déterminer le niveau de 

qualité perçue des prestations par les usagers.  

 

La phase la plus importante de cette vérification communautaire est la réalisation d’enquête 

auprès des ménages. A l’issue de cette enquête, les résultats doivent être saisis.  

 

Un masque de saisie a été conçu et mis à la disposition des vérificateurs des Equipes Régionales 

de Vérification basées en Région qui ont la charge d’y introduire les données.  Un masque a été 

conçu pour toutes les sept (7) Moughataas des 2 regions concernées par la mise en œuvre, mais 

aussi pour les hôpitaux. Le masque a été développé sur le logiciel Excel. 

Le contenu du masque est une reprise du questionnaire à administrer aux usagers des formations 

sanitaires avec une possibilité de génération automatique des points obtenus sur les trois 

composantes clés de la vérification communautaire à savoir la « vérification de l’existence du 
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client/usager » notée sur 10 points, la « vérification de l’effectivité des prestations reçues » 

cotée sur 5 points, et enfin la « vérification de la satisfaction de l’usager » qui donne droit à 

15 points. La somme des points obtenus divisés par le point maximum à obtenir (=30) donne le 

score de satisfaction de l’Aire de Santé.  

Par ailleurs, le masque a été conçu de tel sorte que les résultats de certains indicateurs jugés 

importants puissent être générés systématiquement. Il s’agit notamment du « Nombre 

d'indigents ayant payé les frais de services reçus », de la « Proportion des patients 

connaissant l’existence du mécanisme de gestion des plaintes », de la « Proportion 

d'usagers ayant été déclarés connu dans le ménage » et enfin la « Proportion de patients 

ayant déclaré avoir été très satisfaits des prestations reçues ».  Le masque de saisie conçu 

est à l’annexe 3 du présent rapport.  

2.4 Conception des guides d’instructions  

En vue de garantir la réussite dans la collecte des données sur le terrain, un guide d’instruction 

au profit de l’enquêteur a été élaboré. Ce guide est à la fois un manuel et un aide-mémoire qui 

peut être considéré comme des termes de référence au regard de son contenu. Il sert de référence 

pour la conduite de la collecte des données sur le terrain notamment chaque fois que l’enquêteur 

est confronté à un problème en attendant son superviseur. Le guide d’instructions de l’enquêteur 

est joint à l’annexe 5 du rapport.  

Tout comme la collecte des données en elle-même, la réussite de la vérification communautaire 

depend en grande partie de la qualité de la saisie. 

En vue de garantir une bonne qualité de la saisie, il a été élaboré et mis à la disposition des 

agents de saisie un guide d’instructions de la saisie des données issues de l’enquête 

communautaire. Les agents des Equipes Régionales de Vérification (ERV) en ont la charge.  

L’objectif poursuivi dans l’élaboration de ce guide d’instructions est d’aider les personnes 

responsables de la saisie à introduire correctement les données dans le masque de saisie conçu. 

Confère « guide d’instructions pour la saisie des resultats issus de l’enquête communautaire » 

à l’annexe 6 du rapport et guide du chargé de la collecte des données à l’annexe 7. 

 

III. Déroulement de la vérification communautaire 

 

3.1 Formation des agents de collecte des données de la vérification communautaire 

 
La réalisation effective du processus de la vérification communautaire a débuté par la formation 

des chargés de la collecte des données. Ces responsables ont été désignés respectivement par 

les comités de santé, les mairies, le conseil régional et l’école des paramédicaux. Les 

participants étaient au nombre de 48 à Guidimagha et 52 à Hodh El Gharbi. Ils viennent des 

conseils communaux, des comités de santé et aussi de l’école de santé. La liste des participants 

est jointe à l’annexe 6 du rapport.  Elle a été assurée par les deux membres de l’Assistance 

Technique, les acteurs du niveau central et les Coordonnateurs des ERV des deux Régions.   
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Les présentations ont concerné sur les aspects introductifs sur le FBR et l’outil de collecte des 

données.  Ensuite, des jeux de rôle en plusieurs langues comme le Soninké, l’Arabe, le Pular et 

le Français ont été organisés, ce qui a permis aux participants de bien maitriser le questionnaire.  

 

La formation a été faite de manière interactive de sorte qu’il y ait eu des échanges directs entre 

les participants et les formateurs.  

 

3.2 Formation des agents de saisie des données issues de la collecte des données 

La phase la plus importante de la vérification communautaire est la collecte des données auprès 

des ménages. A l’issue de cette enquête, les résultats doivent être saisis. Ainsi, il a été donc 

nécessaire que les agents commis à la tâche puissent être formés.  Pour ce faire, la formation a 

été réalisée au profit des vérificateurs de chacune des ERV qui sont appelés à réaliser cette 

opération de saisie.  

Cette formation s’est déroulée immédiatement après la formation des enquêteurs. La liste des 

participants est jointe au rapport.   

La première journée a été consacré à la présentation de l’outil même. Ainsi, les différentes 

parties ont été exposées aux participants. Une autre présentation a concerné le guide 

d’instructions. A toutes les questions des participants, des réponses satisfaisantes ont été 

apportées. Le deuxième et dernier jour a été consacré à la pratique de la formation. Ainsi, 

chaque participant était appelé à manipuler l’outil et à introduire des données fictives pour que 

les formateurs puissent s’assurer de la maitrise de l’outil et de la saisie. Ainsi, à l’issue de 

quelques séances de simulations de saisie, les participants ont été jugés avoir les rudiments 

nécessaires pour exécuter correctement leurs tâches de saisie.  

3.3 Remplissage de l’entête du questionnaire 

 
Le questionnaire de la collecte a été finalisé un peu tardivement, quelques jours avant la tenue 

effective de la collecte sur le terrain. Par conséquent, les informations indispensables devant 

permettre aux enquêteurs de rechercher les patients n’avaient pas été remplies.  Il était 

nécessaire de remplir cette partie (A) des questionnaires avant de les répartir aux enquêteurs. 

Les membres de l’ERV, l’assistance technique et les accompagnants du niveau central ont 

travaillé d’arrache-pied à remplir cette partie pour la mise à disposition des enquêteurs des 

questionnaires correctement pré remplis. Chaque enquêteur a reçu ses questionnaires à travers 

un bordereau de réception dûment mis en place par les organisateurs.  

 

3.4 Suivi/supervision de la collecte des données  

 
En vue de garantir une bonne qualité des données qui seront saisies et analysées, les contacts 

des vérificateurs de l’ERV et des formateurs ont été remis aux enquêteurs. Aussi, les numéros 

des enquêteurs ont été pris. Les aires de santé ont été réparties entre vérificateurs et formateurs. 
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Les appels réguliers entre superviseurs et enquêteurs ont permis de connaitre les difficultés 

rencontrées sur le terrain. Des conseils/suggestions leur ont été prodigué.   

Les points forts relevés sont : 

─ Personnes rencontrées très disponibles, ouvertes et accueillantes ; 

─ Bon accueil des chefs et leaders locaux dans les villages ; 

─ Patients disposés à répondre aux questions et à formuler des suggestions ; 

─ Objectifs de l’enquête bien compris des personnes rencontrées ; 

─ Recherche des patients facilitée par la disponibilité et la fonctionnalité de certains numeros 

de télephone ; 

─ Disponibilité de véhicules pour le déplacement dans certaines aires de santé. 

 

Les difficultés rencontrées sont :  

─ Inaccessibilité de certaines localités dues aux eaux de pluie ;  

─ Non fonctionnalité de certains numeros de téléphone ; 

─ Réseau téléphonique défaillant à certains endroits ; 

─ Absence de l’identité des parents des enfants sur le questionnaire ; 

─ Difficultés à préciser la date de consultation par les usagers qui indiquent juste la periode ; 

─ Cherté du coût du transport par rapport au montant reçu ; 

─ Difficultés à cerner les patients souvent de même nom, non concordance de noms, mauvaise 

orientation des lieux ou village de provenance 

 

Des suivis/supervisions, l’on a pu relever les points forts, les difficultés et insuffisances 

rencontrées mentionnés ci-dessus qui serviront de leçons apprises pour les prochaines 

vérifications communautaires.  

3.5 Contrôle de qualité et réception des questionnaires renseignés  

Les questionnaires renseignés par les enquêteurs ont été vérifiés avant leur réception. Ce 

contrôle a consisté à s’assurer de : 

─ La conformité du nombre de questionnaires ramenés par rapport au nombre reçu ; 

─ La qualité du remplissage du questionnaire par le remplissage correct de tous les items 

des questionnaires ; 

─ Le nombre de patients retrouvés par rapport à ceux recherchés.   

La réception des questionnaires de l’enquêteur est subordonnée au respect de tout ce qui 

précède.  C’est ainsi que des enquêteurs dont le nombre de patients retrouvés était insuffisant 

alors que la durée de la collecte n’était pas expirée ont été priés de repartir continuer la 

recherche des patients sur le terrain. 

 

3.6 Coaching des vérificateurs lors de la saisie et saisie des questionnaires   

Une fois, les questionnaires réceptionnés, après contrôle de leur qualité, ils ont été remis aux 

vérificateurs pour la saisie sur le masque Excel.   
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Au cours de cette saisie, les difficultés rencontrées par les vérificateurs ont été levées tout 

en leur montrant la conduite à tenir si la difficulté se reproduisait. Ainsi pour rétablir la 

désactivation du menu déroulant permettant de choisir les modalités sélectionnées dans le 

questionnaire, la technique sur comment accéder aux critères de validation des données dans 

Excell leur a été montré. Ce qui leur permet de reprendre les listes déroulantes si les 

modalités des réponses présentes ne sont pas conformes à ce qui est dans le questionnaire. 

 

3.7 Contrôle de la qualité de la saisie dans le masque  

Les questionnaires saisis doivent être vérifiés afin de s’assurer de la complétude et de 

l’exactitude des données saisies. Ce contrôle a permis de corriger les erreurs constatées. 

Ainsi, les données de certaines aires de santé ont été corrigées en complétant les prestations 

du registre non saisies. Aussi la cohérence interne de la saisie a été vérifiée par la saisie de 

la prestation reçue par le patient et les réponses en lien avec sa satisfaction lorsqu’il est 

déclaré reconnu et s’est rendu dans la Fosa pour des soins.  

Ce contrôle de qualité a été fait au niveau de la synthèse des résultats. Cela a permis de 

vérifier la concordance des résultats de synthèse avec ceux de la feuille de saisie et apporter 

les corrections appropriées le cas échéant.  Tout cela a permis d’avoir des résultats finaux 

conformément aux données collectées dans le questionnaire. A l’issue de toutes ces 

corrections, les scores de qualité perçus jugés corrects et fiables ont été automatiquement 

générés par l’outil. 

 

3.9 Recommandations  

Quelques insuffisances ont été relevées dans la relation de cette vérification communautaire. 

Ainsi, il convient de : 

─ Superviser de manière rapprochée les chargés de la collecte des données (ERV) ; 

─ Mettre à la disposition à temps des ERV les outils nécessaires à la réalisation de la 

vérification communautaire en cas de révision (UT FBR) ; 

─ Renseigner correctement et complètement la partie A du questionnaire dès la 

réalisation de l’échantillonnage, avant le début de l’enquête. L’option de la 

renseigner mensuellement peut être envisagée (ERV). 
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IV. Résultats de la vérification communautaire  

4.1 Résultats globaux de la zone d’intervention du projet 

Plusieurs résultats issus de cette vérification communautaire ont fait l’objet d’analyse. Ainsi, 

le tableau suivant présente le score de qualité perçue par les usagers enquêtés de l’ensemble 

de la zone d’intervention. 

Tableau 1: Score de qualité perçue de l’ensemble de la zone d’intervention 

 
Points Obtenus Points Maximum Score de Satisfaction 

T1 2019 770 1 590 48,4% 

T2 2019 776 1 590 48,8% 

Ensemble 2 

Trimestres 

1 546 3 180 48,6% 

Le score de qualité perçue s’élève à 48,4% à T1 2019. Il est de 48,8% à T2 2019 soit un 

accroissement de 0,78%. Le score de qualité pour l’ensemble s’établit comme le montre le 

tableau à 48,6%.  

Les facteurs qui ont tiré le score de qualité perçue vers le bas sont essentiellement les deux 

variables liées à l’effectivité des prestations et l’existence des patients. En effet, le manuel PBF 

exige la réalisation d’un seuil minimum de 95% (personnes retrouvées et interventions 

confirmées) pour avoir les points attribués (15 points). 

Deux sur cinquante une aire de santé ont eu les points relatifs à l’existence des patients déclarés 

à T1 2019. Il s’agit de Oum Lahyadh et de Oum Lahbal.  

Six sur cinquante une aire de santé ont eu les points relatifs à l’existence des patients déclarés 

à T2 2019. Il s’agit de Badiam, Tektake, Arr, Radhi, Nsavenni et Oum Lahyadh.  

Deux sur cinquante une aire de santé ont eu les points relatifs à l’effectivité des prestations à 

T1 2019. Il s’agit de Saava et de Ain varbe. T2 2019, aucune aire n’a obtenu des points associés 

à cette variable.  

Les scores faibles obtenus par rapport à ces variables s’expliquent par : 

 La qualité de la notification/remplissage des registres SNIS (complétude de 

remplissage de tous les paramètres) ; 

 Le biais de mémoire lié à la periode relativement longue (travail effectué en septembre 

portant sur la période de janvier à juin 2019) ; 

 L’insuffisance des activités de sensibilisation, de communication et la mobilisation des 

personnes hors l’aire de santé concernée. 
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Tableau 2 : Nombre d'usagers ayant été déclarés connu dans le ménage dans toute la zone 

d’intervention 
 

Guidimagha Hodh El Gharbi Total Total usagers recherchés Proportion 

T1 2019 860 1 140 2 000 3 180 62,9% 

T2 2019 951 1 151 2 102 3 180 66,1% 

Ensemble 2 
Trimestres 

1 811 2 291 4 102 6 360 64,5% 

Sur un total de 6 360 usagers recherchés, 4 102 d’entre eux ont été déclarés être connus dans 

le ménage, soit un taux de 64,5%. 

Une appréciation du nombre d’usagers ayant été très satisfaits des prestations reçues a été faite 

à travers cette enquête communautaire. Le Tableau suivant donne un aperçu du nombre de 

personnes très satisfaites des soins reçus des formations sanitaires.   

Tableau 3 : Nombre de patients ayant déclaré avoir été très satisfaits des prestations 

reçues dans toute la zone d’intervention 
 

Guidimagha Hodh El 
Gharbi 

Total patients ayant 
déclaré avoir été très 
satisfaits des 
prestations reçues  

Total 
patients 
retrouvés 

Proportion 

T1 2019 178 361 539 1 970 27,4% 

T2 2019 178 364 542 2 107 25,7% 

Ensemble 2 
Trimestres 

356 725 1 081 4 077 26,5% 

26,5% des personnes retrouvées et interviewées ont déclaré avoir été satisfaites des 

prestations obtenues.  Cette proportion est un peu plus élevée au premier trimestre qu’au 

deuxième trimestre. 

 

Tableau 4 : Proportion de patients connaissant l’existence du mécanisme de gestion des 

plaintes 

 
 

Guidi-

magha 

Hodh El 

Gharbi 

Total usagers connaissant 

l’existence du mécanisme 

de gestion des plaintes 

Total 

usagers 

rencontrés 

Proportion 

T1 2019 70 329 399 1 970 20,3% 

T2 2019 190 582 772 2 107 36,6% 

Ensemble 2 

Trimestres 

260 911 1 171 4 077 28,7% 

Au total 1.171 usagers ont déclaré avoir des connaissances de l’existence du mécanisme de 

gestion des plaintes sur un total de 4.077 retrouvés et interviewés.  

La vérification communautaire a été l’occasion de dénombrer le nombre de personnes ayant été 

déclarées connues dans le ménage visité par l’enquêté. Cependant, cet indicateur n’indique rien 

de la fréquentation de la formation sanitaire par l’enquêté, mais il indique seulement que 
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l’usager dont les références apparaissent dans les supports de la formation est bien connu dans 

le ménage.  

En rappel, il est mis en place un système pour encourager les prestataires des FOSA à assurer 

gratuitement la prise en charge des indigents. Dans le cadre de ce système, il est assuré une 

compensation financière pour les services offerts aux indigents incapables de payer qui auraient 

été pris en charge. Ainsi, la personne indigente ne paie ni la prestation ni les médicaments 

nécessaires à sa pathologie et les coûts engagés par la FOSA sont compensés par un prix d’achat 

plus élevé. L’intérêt ici est de capter le nombre d’indigents qui ont eu malgré cette disposition 

à payer les prestations reçues. Le tableau suivant donne la situation des usagers indigents qui 

auront payé pour les prestations reçues.  

 

Tableau 5 : Nombre d'indigents ayant payé les frais de services reçus dans toute la zone 

d’intervention 
 

Guidimagha Hodh El Gharbi Total 

T1 2019 0 4 4 

T2 2019 0 7 7 

Ensemble 2 

Trimestres 

0 11 11 

Onze (11) usagers indigents ont déclaré avoir payé pour les prestations reçues. Ils viennent 

tous de la région de hodh El Gharbi. 

Un mécanisme de gestion des plaintes a été mis en place dans toutes les aires de santé. Dans le 

cadre de cette vérification communautaire, il a été opportun de déterminer la proportion de 

personnes ayant connaissance de ce dispositif de gestion des plaintes mis en place. Ainsi, le 

tableau suivant donne un aperçu de cette situation.  

 
4.2 Résultats dans la région de Guidimagha 

Dans la région de Guidimagha, 1 500 usagers ont été recherchés chaque trimestre donc au total 

3 000 usagers pour les 2 trimestres. Au terme de l’enquête, 1 795 usagés ont été retrouvés et 

interviewés.  Le tableau suivant présente les scores de qualité obtenu par chaque aire de santé 

de la région.  

Tableau 6 : Score de qualité perçue à T1 et T2 2019 par aire de santé de la région de 

Guidimagha 

Moughataa Aire de 

Santé 

Score Qualité 

Perçue T1 2019 

Score Qualité Perçue 

T2 2019  

Evolution 

GHABOU Souvi 50,0% 50,0% 0,0% 

Baidiam 50,0% 83,3% 66,7% 

Gouraye 50,0% 50,0% 0,0% 

Diaguily 50,0% 50,0% 0,0% 

Ghabou 50,0% 50,0% 0,0% 

Chleikha 50,0% 50,0% 0,0% 

Diogountouro 50,0% 50,0% 0,0% 
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CoumbaNdao 50,0% 50,0% 0,0% 

Moughataa 50,0% 54,2% 8,3% 

OULD 

YENJE 

Ould Yenje 30,0% 50,0% 66,7% 

Boully 50,0% 50,0% 0,0% 

Tektake 50,0% 83,3% 66,7% 

Dafort 50,0% 50,0% 0,0% 

Bouanz 50,0% 50,0% 0,0% 

Lahraj 50,0% 50,0% 0,0% 

Moughataa 46,7% 55,6% 19,0% 

SELIBABY Selibaby 30,0% 30,0% 0,0% 

Wompou 50,0% 50,0% 0,0% 

Arr 50,0% 83,3% 66,7% 

Techtaye 50,0% 30,0% -40,0% 

Ajar 50,0% 50,0% 0,0% 

Agoinit 50,0% 50,0% 0,0% 

Ould 

M'Bonny 

50,0% 50,0% 0,0% 

Tachott 50,0% 50,0% 0,0% 

Hassi 

Cheggar 

50,0% 50,0% 0,0% 

Kininkoumou 50,0% 50,0% 0,0% 

Moughataa 48,0% 49,3% 2,8% 

  SHR 

SELIBABY 

30,0% 50,0% 66,7% 

Les résultats dans la région de Guidimagha montrent qu’au premier trimestre 2019, le score de 

qualité perçue va de 30% à 50%. Hormis les aires de santé de Sélibabi, de la structure 

hospitalière régionale et de Ould Yengé qui ont enregistré des scores de qualité perçue de 30%, 

toutes les autres aires de santé ont obtenu un score de qualité de 50%.  Il est à souligner 

qu’aucune aire de santé n’a obtenu de points pour l’existence des patients et pour l’effectivité 

de la prestation.  

Au cours du deuxième trimestre, le score de qualité perçue est allé de 30% à 83,33%. Un score 

de 30% a été enregistré dans les aires de santé de Sélibaby et de Techtaye dans la Moughataa 

de Sélibaby. Les aires de santé de Baidiam dans la Moughataa de Ghabou, de Tektake dans la 

Moughataa de Ould Yenjé et de Arr dans celle de Sélibaby ont enregistré un score de qualité 

perçue de 83%. 

A T1 2019, la Moughataa de Ghabo dispose du score de qualité perçu moyen le plus élevé avec 

50%. Par contre à T2019, c’est la Moughataa de Ould Yenjé qui a obtenu le score de qualité 

perçu moyen le plus élevé de la région avec 55,6%. 

La plus grande progression de T1 à T2 est obtenue par les aires de santé de Baidiam, Ould 

Yendjé et Arr avec 66,7%. La régression la plus élevée est constatée dans l’aire de Techktake 

avec -40% 
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Tableau 7 : Nombre d’indigents ayant payé les frais par aire de santé de la région de 

Guidimagha 

Moughataa Aire de Santé Nombre d'indigents 

ayant payé les frais de 

services reçus à T1 

Nombre d'indigents 

ayant payé les frais de 

services reçus à T2 

Evolution 

GHABOU Souvi 0 0 - 

Baidiam 0 0 - 

Gouraye 0 0 - 

Diaguily 0 0 - 

Ghabou 0 0 - 

Chleikha 0 0 - 

Diogountouro 0 0 - 

Coumba 

Ndao 

0 0 - 

Moughataa 0 0 - 

OULD 

YENJE 

Ould Yenje 0 0 - 

Boully 0 0 - 

Tektake 0 0 - 

Dafort 0 0 - 

Bouanz 0 0 - 

Lahraj 0 0 - 

Moughataa 0 0 - 

SELIBABY Selibaby 0 0 - 

Wompou 0 0 - 

Arr 0 0 - 

Techtaye 0 0 - 

Ajar 0 0 - 

Agoinit 0 0 - 

Ould 

M'Bonny 

0 0 - 

Tachott 0 0 - 

Hassi 

Cheggar 

0 0 - 

Kininkoumou 0 0 - 

Moughataa 0 0  

  SHR 

SELIBABY 

0 0 - 

L’on peut remarquer que dans la région de Guidimagha, aucun usager indigent enquêté n’a 

déclaré avoir payé des frais pour les prestations reçues dans les formations sanitaires.   
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Tableau 8 : Proportion de patients connaissant l’existence du mécanisme de gestion des 

plaintes par aire de santé de la région de Guidimagha 

Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion de 

patients connaissant 

l’existence du 

mécanisme de 

gestion des plaintes 

T1 2019 

Proportion de 

patients connaissant 

l’existence du 

mécanisme de 

gestion des plaintes 

T2 2019 

Evolution 

GHABOU Souvi 35,9% 39,5% 10,0% 

Baidiam 0,0% 1,8% - 

Gouraye 0,0% 6,7% - 

Diaguily 5,0% 0,0% -100,0% 

Ghabou 0,0% 8,9% - 

Chleikha 5,9% 17,6% 200,0% 

Diogountouro 5,4% 32,0% 492,0% 

CoumbaNdao 2,9% 3,9% 33,3% 

Moughataa 6,9% 13,8% 100,2% 

OULD 

YENJE 

Ould Yenje 13,2% 23,1% 75,4% 

Boully 6,9% 84,2% 1121,1% 

Tektake 21,4% 11,7% -45,6% 

Dafort 5,6% 32,1% 478,6% 

Bouanz 2,5% 57,9% 2215,8% 

Lahraj 12,8% 30,3% 136,4% 

Moughataa 10,4% 39,9% 283,7% 

SELIBABY Selibaby 0,0% 5,0% - 

Wompou 4,2% 0,0% -100,0% 

Arr 0,0% 0,0% - 

Techtaye 3,7% 11,8% 217,6% 

Ajar 33,3% 68,6% 105,9% 

Agoinit 0,0% 0,0% - 

Ould 

M'Bonny 

11,8% 11,8% 0,0% 

Tachott 0,0% 18,2% - 

Hassi 

Cheggar 

0,0% 3,3% - 

Kininkoumou 0,0% 4,4% - 

Moughataa 5,3% 12,3% 132,4% 

  SHR 

SELIBABY 

0,0% 28,0% - 

 

Les résultats dans la région de Guidimagha montrent qu’au premier trimestre 2019, la 

proportion des usagers enquêtés et connaissants l’existence d’un mécanisme de gestion des 

plaintes va de 0% à 35,90% (Souvi). Elle est suivie par l’aire de santé de Jar avec 33,30%. Dans 

les aires de santé de Baidiam, Gouraye, Ghabou, Selibaby, Arr, Agoinit, Tachott, Hassi Cheggar 
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et de Kininkoumou n’ont enregistré personne ayant connaissance d’un mécanisme de gestion 

des plaintes.  

Au cours du deuxième trimestre, la proportion de personnes ayant connaissance du mécanisme 

de gestion des plaintes est allée de 0% à 84,20% (Boully). Elle est suivie de Ajar et de Bouanz 

avec respectivement 68,60% et 57,90%. Au deuxième trimestre, plusieurs aires n’ont enregistré 

d’usagers enquêtés connaissant l’existence d’un mécanisme de gestion des plaintes. Il s’agit des 

aires de santé de Diaguily, Wompou, Arr et de Agoinit. 

A T1 2019, la Moughataa de Ould Yenjé dispose de la proposition de personnes connaissant 

l’existence d’mécanisme de gestion des plaintes la plus élevée avec 10,4%.  Aussi, à T2 2019, 

c’est toujours la Moughataa de Ould Yenjé qui a obtenu la proposition de personnes connaissant 

l’existence d’mécanisme de gestion des plaintes la plus élevée avec 39,9%. 

La plus grande progression de T1 à T2 est obtenue par les aires de santé de Bouanz avec 

2215,8%. La régression la plus élevée est constatée dans les aires de santé de Wompou et 

Diaguily avec -100%. 

 

Tableau 9 : Proportion d'usagers ayant été déclarés connu dans le ménage par aire de 

santé de la région de Guidimagha 

Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion 

d'usagers ayant été 

déclarés connu dans 

le ménage à T1 2019 

Proportion 

d'usagers ayant été 

déclarés connu dans 

le ménage à T2 2019 

Evolution 

GHABOU Souvi 66,7% 63,3% -5,0% 

Baidiam 88,3% 96,7% 9,4% 

Gouraye 81,7% 88,3% 8,2% 

Diaguily 35,0% 38,3% 9,5% 

Ghabou 81,7% 83,3% 2,0% 

Chleikha 28,3% 28,3% 0,0% 

Diogountouro 61,7% 83,3% 35,1% 

CoumbaNdao 73,3% 86,7% 18,2% 

Moughataa 64,6% 71,0% 10,0% 

OULD 

YENJE 

Ould Yenje 65,0% 43,3% -33,3% 

Boully 51,7% 63,3% 22,6% 

Tektake 93,3% 100,0% 7,1% 

Dafort 30,0% 46,7% 55,6% 

Bouanz 70,0% 63,3% -9,5% 

Lahraj 66,7% 55,0% -17,5% 

Moughataa 63% 61,9% -1,3% 

SELIBABY Selibaby 25,0% 33,3% 33,3% 

Wompou 41,7% 28,3% -32,0% 

Arr 75,0% 96,7% 28,9% 

Techtaye 45,0% 56,7% 25,9% 

Ajar 88,3% 85,0% -3,8% 

Agoinit 90,0% 76,7% -14,8% 
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Ould 

M'Bonny 

85,0% 85,0% 0,0% 

Tachott 45,0% 36,7% -18,5% 

Hassi 

Cheggar 

11,7% 51,7% 342,9% 

Kininkoumou 35,0% 75,0% 114,3% 

Moughataa 54% 63% 15,4% 

  SHR 

SELIBABY 

42% 45% 7,1% 

 

Les résultats montrent qu’au premier trimestre 2019, la proportion des usagers étant connus 

dans les ménages visités par les enquêteurs va de 11,70% à Hassi Cheggar à 93,30% à Tektake. 

Elle est suivie par l’aire de santé de Agoinit avec 90%.  

Au cours du deuxième trimestre, la proportion de personnes étant connues dans le ménage visité 

est allée de 28,30% (Chleikha) à 100,00% (Tektake). Elle est suivie de Arr avec 96,70%.   

A T1 2019, la Moughataa de Sélibabi dispose de la proportion de personnes étant connues dans 

le ménage visité la plus élevée avec 64,6%.  Aussi, à T2 2019, c’est toujours la Moughataa de 

Sélibabi qui a obtenu la proposition de personnes étant connues dans le ménage visité la plus 

élevé avec 71%.  

La plus grande progression de T1 à T2 est obtenue par l’aire de santé de Hassi Cheggar avec 

342,9%. La régression la plus élevée est constatée dans l’aire de santé de Ould Yenje avec -

33,3%. 

Tableau 10 : Proportion d’usagers enquêtés ayant déclaré avoir été très satisfaits des 

prestations reçues par aire de santé de la région de Guidimagha 

Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion de 

patients ayant 

déclaré avoir été 

très satisfaits des 

prestations reçues à 

T1 2019 

Proportion de 

patients ayant 

déclaré avoir été 

très satisfaits des 

prestations reçues à 

T2 2019 

Evolution 

GHABOU Souvi 10,3% 0,0% -100,0% 

Baidiam 3,8% 12,3% 225,4% 

Gouraye 5,0% 2,2% -55,6% 

Diaguily 10,0% 30,4% 204,3% 

Ghabou 6,5% 0,0% -100,0% 

Chleikha 70,6% 47,1% -33,3% 

Diogountouro 64,9% 54,0% -16,8% 

Coumba 

Ndao 

8,8% 11,8% 33,3% 

Moughataa 22,5% 19,7% -12,3% 

OULD 

YENJE 

Ould Yenje 2,6% 30,8% 1069,2% 

Boully 0,0% 13,2% - 

Tektake 5,4% 8,3% 55,6% 
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Dafort 5,6% 21,4% 285,7% 

Bouanz 7,5% 0,0% -100,0% 

Lahraj 2,6% 45,5% 1672,7% 

Moughataa 4% 19,9% 404,7% 

SELIBABY Selibaby 6,7% 5,0% -25,0% 

Wompou 25,0% 6,3% -75,0% 

Arr 2,2% 20,7% 831,0% 

Techtaye 37,0% 2,9% -92,1% 

Ajar 0,0% 5,9% - 

Agoinit 96,3% 86,7% -10,0% 

Ould 

M'Bonny 

39,2% 39,2% 0,0% 

Tachott 37,0% 45,5% 22,7% 

Hassi 

Cheggar 

28,6% 46,7% 63,3% 

Kininkoumou 52,4% 48,9% -6,7% 

Moughataa 32% 31% -5,2% 

  SHR 

SELIBABY 

19% 24% 26,0% 

Les résultats montrent qu’au premier trimestre 2019, la proportion d’usagers ayant déclaré avoir 

été très satisfaits des prestations reçues par aire de santé de la région de Guidimagha va de 0% 

pour les aires de Boully, Ajar Arr à 96,30% pour l’aire de santé de Agoinit. Elle est suivie de 

l’aire de de santé de Chleikha avec 70,60%. 

Au cours du deuxième trimestre, la proportion de personnes ayant connaissance du mécanisme 

de gestion des plaintes est allé de 0% pour les aires de Souvi, Ghabou et Bouanz à 86,70% pour 

Agoinit.  Elle est suivie de Diogountouro avec 54,00%. 

A T1 2019, la Moughataa de Sélibabi dispose de la proposition de personnes étant très 

satisfaites des prestations la plus élevés avec 32%.  Aussi, à T2 2019, c’est toujours la 

Moughataa de Sélibabi qui a obtenu la proposition la plus élevée avec 19%.  

La plus grande progression de T1 à T2 est obtenue par l’aire de santé de Hassi Cheggar avec 

342,9%. La régression la plus élevée est constatée dans l’aire de santé de Ould Yenje avec -

33,3%. 

 

4.3 Résultats dans la région de Hodh El Gharbi 

Dans la région de Hodh El Gharbi, 1 680 usagers ont été recherchés chaque trimestre, donc au 

total 3 360 usagers pour les deux trimestres. Au terme de l’enquête, 2 282 usagés ont été 

retrouvés et interviewés.  Le tableau suivant présente les scores de qualité obtenu par chaque 

aire de santé de la région.  
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Tableau 11 : Score de qualité perçue de T1 et T2 2019 par aire de santé de la région de 

Hodh El Gharbi 

Moughataa Aire de 

Santé 

Score Qualité Perçue 

T1 2019 

Score Qualité Perçue 

T1 2019  

Evolution 

AIOUN Aioun U1 30,0% 30,0% 0% 

Aioun U2 50,0% 50,0% 0% 

Nsavenni 50,0% 83,3% 67% 

Doueirare 50,0% 30,0% -40% 

Beneamane 50,0% 50,0% 0% 

Egjert 50,0% 50,0% 0% 

Oum 

Lahyadh 

83,3% 83,3% 0% 

Oum Lahbal 83,3% 50,0% -40% 

Moughataa 55,8% 53,3% -4% 

KOBENI Koubeni 10,0% 0,0% -100% 

Hassi Ehel 

Ahmed 

Bechne 

50,0% 20,0% -60% 

Termesse 50,0% 50,0% 0% 

Glig Ehel 

Ewje 

50,0% 10,0% -80% 

Gogui 

Zemmal 

50,0% 50,0% 0% 

Modibougou 20,0% 20,0% 0% 

Voulaniya 50,0% 50,0% 0% 

Moughataa 40,0% 28,6% -29% 

TAMCHEKETT Tamchekett 50,00% 50,00% 0% 

Radhi 83,33% 83,33% 0% 

Guaet 

Teidouma 

50,00% 50,00% 0% 

Sava 66,67% 50,00% -25% 

Moughataa 62,50% 58,33% -7% 

TINTANE Tintane u1 20,00% 50,00% 150% 

Tintane 

u2(taybe) 

50,00% 20,00% -60% 

Aweinat 50,00% 50,00% 0% 

Touil 50,00% 50,00% 0% 

Lehreijat 50,00% 50,00% 0% 

Ain varbe 50,00% 66,67% 33% 

Agharghar 50,00% 50,00% 0% 

Devaa 50,00% 50,00% 0% 

Moughataa 46,25% 48,33% 5% 

  SHR 

AIOUN 

30,00% 30,00% 0% 

Les résultats dans la région de Hodh El Gharbi montrent qu’au premier trimestre 2019, le score 

de qualité perçue va de 10% pour Koubeni à 83,33% pour Radhi. Elle est suivie de Oum Lahbal 
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avec 83,30%. Hormis les aires de santé de Koubeni (10%), Modibougou (20%), Tintane U1 

(20%) et Aioun U1 (30%), de la structure hospitalière régionale (30%), toutes les autres aires 

de santé ont obtenu un score de qualité perçue d’au moins 50%.  Il est à souligner que trois aires 

de santé à savoir Oum Lahyadh, Oum Lahbal et Radhi ont obtenu de points pour l’existence 

des patients. Aucune aire n’a obtenu de points relatifs à l’effectivité de la prestation.  

Au cours du deuxième trimestre, le score de qualité perçue est allé de 0% (Koubeni) à 83,33% 

pour Nsavenni, Oum Lahyadh et Radhi. Aioun U1, Koubeni, Glig Ehel Ewje, Modibougou, 

Hassi Ehel Ahmed Bechne, Tintane u2(taybe)et Doueirare ont obtenu un score de moins de 

50%.  

A T1 2019, la Moughataa de Tamchekett dispose du score de qualité perçu moyen le plus élevé 

avec 62,5%. Aussi, à T2 019, c’est la Moughataa de Tamchekett qui a obtenu le score de qualité 

perçu moyen le plus élevé de la région avec 58,33%. 

La plus grande progression de T1 (20%) à T2 (50%) est obtenue par les aires de santé de Tintane 

U1 avec 150%. La régression la plus élevée est constatée dans l’aire de Koubeni avec -100%. 

 

Tableau 12 : Nombre d’indigents ayant payé les frais par aire de santé de la région de 

Hodh El Gharbi 

Moughataa Aire de 

Santé 

Nombre d'indigents 

ayant payé les frais 

de services reçus à 

T1 

Nombre d'indigents 

ayant payé les frais 

de services reçus à 

T2 

Evolution 

AIOUN Aioun U1 0 0 - 

Aioun U2 0 0 - 

Nsavenni 0 0 - 

Doueirare 0 0 - 

Beneamane 0 0 - 

Egjert 0 0 - 

Oum 

Lahyadh 

0 0 - 

Oum Lahbal 0 0 - 

Moughataa 0 0 - 

KOBENI Koubeni 0 5 - 

Hassi Ehel 

Ahmed 

Bechne 

0 1 - 

Termesse 0 0 - 

Glig Ehel 

Ewje 

0 0 - 

Gogui 

Zemmal 

0 0 - 

Modibougou 0 0 - 

Voulaniya 0 0 - 

Moughataa 0 6 - 

TAMCHEKETT Tamchekett 0 0 - 
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Moughataa Aire de 

Santé 

Nombre d'indigents 

ayant payé les frais 

de services reçus à 

T1 

Nombre d'indigents 

ayant payé les frais 

de services reçus à 

T2 

Evolution 

Radhi 0 0 - 

Guaet 

Teidouma 

0 0 - 

Sava 0 1 - 

Moughataa 0 1 - 

TINTANE Tintane u1 0 0 - 

Tintane 

u2(taybe) 

0 0 - 

Aweinat 1 0 -100% 

Touil 2 0 -100% 

Lehreijat 1 0 -100% 

Ain varbe 0 0 - 

Agharghar 0 0 - 

Devaa 0 0 - 

Moughataa 4 0 -100% 

  SHR 

AIOUN 

0 0 - 

Le tableau montre des indigents ayant payé pour les prestations reçues des formations sanitaires 

dans certaines aires de santé. Ainsi, A T1 2019, les indigents ayant payé les prestations reçues 

sont seulement constatés dans la Moughataa de Tintane, notamment dans les aires de Aweinat 

(1 cas), Touil (2 cas) et Lehreijat (1 cas). A T2, cette situation est remarquée dans les aires de 

santé de Koubeni (5 cas), Hassi Ehel Ahmed Bechne (1 cas) et enfin de Savaa avec 1 cas dans 

la Moughataa de Tamchekett. Il est important de mener des actions de communication à 

l’endroit des prestataires pour la prise en charge gratuite de tous indigents qui se présenteraient 

aux FOSA, comme le prescrit le Manuel des procédures techniques FBR.  

Tableau 13 : Proportion de patients connaissant l’existence du mécanisme de gestion des 

plaintes par aire de santé de la région de Hodh El Gharbi 

Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion de 

patients connaissant 

l’existence du 

mécanisme de gestion 

des plaintes T1 2019 

Proportion de patients 

connaissant l’existence 

du mécanisme de 

gestion des plaintes T2 

2019 

Evolution 

AIOUN Aioun U1 0,0% 0,0% - 

Aioun U2 100,0% 0,0% -100% 

Nsavenni 88,9% 100,0% 13% 

Doueirare 45,5% 38,3% -16% 

Beneamane 4,2% 0,0% -100% 

Egjert 0,0% 8,9% - 

Oum Lahyadh 84,2% 100,0% 19% 

Oum Lahbal 0,0% 0,0% - 

Moughataa 40,3% 30,9% -23% 

KOBENI Koubeni 48,4% 92,9% 92% 
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Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion de 

patients connaissant 

l’existence du 

mécanisme de gestion 

des plaintes T1 2019 

Proportion de patients 

connaissant l’existence 

du mécanisme de 

gestion des plaintes T2 

2019 

Evolution 

Hassi Ehel 

Ahmed 

Bechne 

92,7% 15,6% -83% 

Termesse 7,7% 43,3% 463% 

Glig Ehel 

Ewje 

11,6% 0,0% -100% 

Gogui 

Zemmal 

12,2% 32,5% 167% 

Modibougou 0,0% 9,8% - 

Voulaniya 0,0% 16,0% - 

Moughataa 24,7% 30,0% 22% 

TAMCHEKETT Tamchekett 9,1% 87,2% 860% 

Radhi 75,4% 91,10% 17,23% 

Guaet 

Teidouma 

54,9% 59,3% 8% 

Sava 7,3% 3,3% -54% 

Moughataa 36,7% 63,3% 73% 

TINTANE Tintane u1 0,0% 96,1% - 

Tintane 

u2(taybe) 

3,1% 6,7% 113% 

Aweinat 2,6% 13,8% 438% 

Touil 66,7% 97,9% 47% 

Lehreijat 18,9% 55,6% 194% 

Ain varbe 0,0% 51,3% - 

Agharghar 53,1% 34,4% -35% 

Devaa 95,8% 86,5% -10% 

Moughataa 30,0% 55,3% 84% 

 SHR AIOUN 30,0% 20,0% -50,0% 

 

Les résultats dans la région de Hodh El Gharbi montrent qu’au premier trimestre 2019, la 

proportion des usagers enquêtés et connaissant l’existence d’un mécanisme de gestion des 

plaintes va de 0% à 100,00% (Aioun U2). Elle est suivie de l’aire de santé de Devaa avec 

95,80%. Les aires de santé de Aioun U1, Egjert, Oum Lahbal, Modibougou, Voulaniya, Tintane 

u1, Ain varbe n’ont enregistré aucune personne ayant connaissance d’un mécanisme de gestion 

des plaintes.  

Au cours du deuxième trimestre, la proportion de personnes ayant connaissance du mécanisme 

de gestion des plaintes est allé de 0% à 100% pour les aires de Oum Lahyadh et Nsavenni. Elles 

sont suivies de l’aire de santé de Touil avec 97,90%.  Aussi, au deuxième trimestre, plusieurs 

aires n’ont enregistré d’usagers enquêtés connaissant l’existence d’un mécanisme de gestion 

des plaintes. Il s’agit des aires de santé de Aioun U1, Oum Lahbal, Beneamane, Glig Ehel Ewje 

et Aioun U2. 



23 
 

A T1 2019, la Moughataa de Aioun dispose de la proposition de personnes connaissant 

l’existence d’mécanisme de gestion des plaintes la plus élevée avec 40,3%.  A T2 2019, c’est 

toujours la Moughataa de Tamchekett qui a obtenu la proposition de personnes connaissant 

l’existence d’mécanisme de gestion des plaintes la plus élevée avec 63,3%. 

La plus grande progression de T1 à T2 est obtenue par les aires de santé de Tamchekett avec 

860%. La régression la plus élevée est constatée dans les aires de santé de Beneamane, Glig 

Ehel Ewje et Aioun U2 avec -100%. 

Tableau 14 : Proportion d'usagers ayant été déclarés connu dans le ménage par aire de 

santé de la région de Hodh El Gharbi 

Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion d'usagers 

ayant été déclarés 

connu dans le 

ménage à T1 2019 

Proportion d'usagers 

ayant été déclarés 

connu dans le ménage 

à T2 2019 

Evolution 

AIOUN Aioun U1 20,0% 25,0% 25% 

Aioun U2 43,3% 48,3% 12% 

Nsavenni 90,0% 95,0% 6% 

Doueirare 73,3% 76,7% 5% 

Beneamane 80,0% 85,0% 6% 

Egjert 0,0% 73,3% - 

Oum 

Lahyadh 

95,0% 96,7% 2% 

Oum Lahbal 96,7% 87,7% 75% 

Moughataa 62,7% 84,3% 35% 

KOBENI Koubeni 51,7% 71,7% 39% 

Hassi Ehel 

Ahmed 

Bechne 

68,3% 61,7% -10% 

Termesse 65,0% 53,3% -18% 

Glig Ehel 

Ewje 

75,0% 58,3% -22% 

Gogui 

Zemmal 

68,3% 68,3% 0% 

Modibougou 86,7% 85,0% -2% 

Voulaniya 58,3% 43,3% -26% 

Moughataa 67,6% 63,1% -7% 

TAMCHEKETT Tamchekett 56,7% 80,0% 41% 

Radhi 95,0% 96,7% 2% 

Guaet 

Teidouma 

85,0% 90,0% 6% 

Sava 68,3% 48,3% -29% 

Moughataa 76,3% 78,8% 3% 

TINTANE Tintane u1 25,0% 86,7% 247% 

Tintane 

u2(taybe) 

53,3% 51,7% -3% 

Aweinat 65,0% 51,7% -21% 

Touil 90,0% 80,0% -11% 
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Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion d'usagers 

ayant été déclarés 

connu dans le 

ménage à T1 2019 

Proportion d'usagers 

ayant été déclarés 

connu dans le ménage 

à T2 2019 

Evolution 

Lehreijat 90,0% 75,0% -17% 

Ain varbe 70,0% 65,0% -7% 

Agharghar 53,3% 53,3% 0% 

Devaa 83,3% 88,3% 6% 

Moughataa 66,3% 69,0% 4% 

  SHR 

AIOUN 

18% 25% 39% 

Les résultats montrent qu’au premier trimestre 2019, la proportion des usagers étant connus 

dans les ménages visités par les enquêteurs va de 0% dans l’aire de Egjert à 96,17% pour l’aire 

de santé de Oum Lahbal. Elle est suivie par l’aire de santé de Radhi avec 95,00%.  

Au cours du deuxième trimestre, la proportion de personnes ayant connaissance du mécanisme 

de gestion des plaintes est allée de 25% à Aioun U1 et SHR AIOUN à 96,70% dans les aires de 

Oum Lahyadh et Radhi. Elles sont suivies de Nsavenni avec 95%.   

A T1 2019, la Moughataa de Tamchekett dispose de la proposition de personnes étant connues 

dans le ménage visité la plus élevée avec 76,3%.  A T2 2019, c’est toujours la Moughataa de 

Aioun qui a obtenu la proposition de personnes étant connues dans le ménage visité la plus 

élevée avec 84,3%.  

La plus grande progression de T1 à T2 est obtenue par l’aire de santé de Tintane avec 247%. 

La régression la plus élevée est constatée dans l’aire de santé de Savaa avec -29%. 

Tableau 15 : Proportion de patients ayant déclaré avoir été très satisfaits des prestations 

reçues par aire de santé de la région de Hodh El Gharbi 

Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion de 

patients ayant 

déclaré avoir 

été très 

satisfaits des 

prestations 

reçues à T1 

2019 

Proportion de 

patients ayant 

déclaré avoir été 

très satisfaits des 

prestations reçues à 

T2 2019 

Evolution 

AIOUN Aioun U1 12,5% 0,0% -100% 

Aioun U2 48,0% 72,4% 51% 

Nsavenni 70,4% 73,7% 5% 

Doueirare 70,5% 2,1% -97% 

Beneamane 31,3% 35,3% 13% 

Egjert 0,0% 80,0% - 

Oum 

Lahyadh 

64,9% 31,6% -51% 

Oum Lahbal 0,0% 38,5% - 

Moughataa 37,2% 41,7% 12% 

KOBENI Koubeni 0,0% 0,0% - 
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Moughataa Aire de 

Santé 

Proportion de 

patients ayant 

déclaré avoir 

été très 

satisfaits des 

prestations 

reçues à T1 

2019 

Proportion de 

patients ayant 

déclaré avoir été 

très satisfaits des 

prestations reçues à 

T2 2019 

Evolution 

Hassi Ehel 

Ahmed 

Bechne 

73,2% 0,0% -100% 

Termesse 46,2% 43,3% -6% 

Glig Ehel 

Ewje 

14,0% 0,0% -100% 

Gogui 

Zemmal 

0,0% 0,0% - 

Modibougou 5,9% 2,0% -67% 

Voulaniya 6,5% 16,0% 148% 

Moughataa 20,8% 8,8% -58% 

TAMCHEKETT Tamchekett 6,1% 34,0% 462% 

Radhi 42,1% 32,8% -22% 

Guaet 

Teidouma 

23,5% 18,5% -21% 

Sava 12,2% 53,3% 337% 

Moughataa 21,0% 34,7% 65% 

TINTANE Tintane u1 15,4% 13,7% -11% 

Tintane 

u2(taybe) 

31,3% 0,0% -100% 

Aweinat 33,3% 10,3% -69% 

Touil 7,4% 14,6% 97% 

Lehreijat 18,9% 4,4% -76% 

Ain varbe 0,0% 10,3% - 

Agharghar 9,4% 53,1% 467% 

Devaa 70,8% 78,8% 11% 

Moughataa 23,3% 23,2% -1% 

  SHR 

AIOUN 

10,0% 26,67% 167% 

Les résultats montrent qu’au premier trimestre 2019, la proportion d’usagers ayant déclaré avoir 

été très satisfaits des prestations reçues par aire de santé de la région de Hodh El Gharbi va de 

0% pour les aires de Egjert, Oum Lahbal, Koubeni, Gogui Zemmal et Ain varbe à 73,20% pour 

l’aire de santé de Hassi Ehel Ahmed Bechne. Elle est suivie de l’aire de santé de Devaa avec 

70,80%. 

Au cours du deuxième trimestre, la proportion de personnes ayant connaissance du mécanisme 

de gestion des plaintes est allée de 0% pour les aires de Aioun U1, Koubeni, Gogui Zemmal, 

Glig Ehel Ewje, Tintane u2(taybe), Hassi Ehel Ahmed Bechne à 80% pour Egjert. Elle est suivie 

de Devaa avec 78,80%. 
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A T1 2019, la Moughataa de Aiuon dispose de la proposition de personnes étant très satisfaites 

des prestations la plus élevée avec 37,2%.  Aussi, à T2 2019, c’est toujours la Moughataa de 

Aioun qui a obtenu la proposition la plus élevée avec 41,7%.  

La plus grande progression de T1 à T2 est obtenue par l’aire de santé de Agharghar avec 467%. 

La régression la plus élevée est constatée dans les aires de santé de Aioun U1, Glig Ehel Ewje, 

Tintane u2(taybe), Hassi Ehel Ahmed Bechne, avec -33,3%. 
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V. Exécution du budget destiné à l’enquête  

 Prévisions Exécutions Ecart 

Transport Participants déplacés 101 000 85 000 16 000 

Transport Participants non déplacés 19 000 32 000 -13 000 

Frais de déplacement pour les agents 

de saisie 
22 000 22 000 0 

DSA Participants déplacés 505 000 430 000 75 000 

Frais de déplacement des Enquêteurs 102 000 101 000 1 000 

DSA Enquêteurs 1 275 000 1 245 000 30 000 

Déjeuner pour 73 personnes pdt 2 

jours 
149 000 149 000 0 

Pause pour 73 personnes pdt 2 jours 59 600 59 600 0 

Salle de réunion 20 000 20 000 0 

Kits Standards (enquêteurs + 

participants) 
20 850 0 20 850 

Impression (Questionnaire, fiches) 82 350 0 82 350 

Carburant pour le NC 23 328 26 714 -3 386 

DSA des Membres du niveau central 
en mission 

225 000 225 000 0 

Total 2 604 128 2 395 314 208 814 
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Conclusion 

La vérification communautaire a permis de noter que dans la grande majorité des aires de santé, 

le seuil de 95% à franchir dans la vérification de l’existence des patients pour obtenir les points 

associés (10 points) n’est pas atteint. Dans ce sens, un effort dans l’enregistrement correct des 

nom et prénoms des patients, le numéro du téléphone est indispensable.  Dans le même sens, le 

taux de 95% requis dans la concordance des prestations notées dans les supports et les réponses 

des enquêtés n’est pas atteint dans la plupart des aires de santé des deux régions.  

Au niveau de l’enquête de satisfaction, plusieurs aires de santé ont eu un score de satisfaction 

de plus de 50%. Les suggestions formulées par les usagers lors de l’enquête vont permettre de 

tenir compte de la voix de la communauté dans le fonctionnement des formations sanitaires.  

Dans le but d’améliorer la qualité de la vérification communautaire, il est devenu urgent d’opter 

définitivement sur le choix de l’entité chargée de la collecte des données, soit en signant des 

contrats de performance avec les ABC tel que prevu dans le Manuel PBF ou en utilisant les 

COSA. 

Il est important de remercier les différents acteurs qui se sont engagés pour l’atteinte des 

résultats de la vérification communautaire. Une restitution des résultats de la vérification 

communautaire par Moughataa pourrait contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge 

et de la notification des actes sur les différents registres.  
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Annexe : Termes de Référence de la vérification communautaire 

Contexte  

L’évaluation communautaire se fait à un rythme trimestriel et conduit à un score de qualité 

perçue qui est déterminé sur base des résultats du dépouillement des enquêtes communautaires 

faites par les prestataires des enquêtes communautaires.  

Le bonus de qualité est attribué aux formations sanitaires si elles remplissent les conditions 

pour l’obtenir, en plus du paiement des indicateurs quantitatifs. 

Pour le calcul du bonus de qualité, le score de qualité technique et le score de qualité perçue 

(issu des enquêtes communautaires) sont synthétisés en un score de qualité globale, dans une 

proportion de 70% pour la qualité technique et 30% pour la qualité perçue. 

Les vérificateurs régionaux ont déjà tiré au sort lors de la vérification, un échantillon de 120 

patients par aire de santé (51 AS) dont 60 pour le premier trimestre et 60 pour le deuxième 

trimestre. 

 

Le MS compte organiser un atelier de 13 jours par région pour réaliser la vérification 

communautaire au titre du premier semestre 2019. 

 

En vue de garantir l’organisation efficace de cette vérification communautaire, un travail 

préalable de sensibilisation et de communication à l’endroit des populations sera mené pour les 

préparer à recevoir les enquêteurs. Plusieurs canaux de communication tels que (i) les 

communiqués radios, (ii) les mosquées, (vi) l’implication des autorités et les leaders au niveau 

local seront mis à contribution. Il est de la responsabilité de la DRAS, des Equipes Régionales 

de Vérification et des équipes cadre de moughata’a d’assurer cette communication. Ceci 

permettra de mieux informer les populations sur cette nouvelle approche.  

 

Objectifs 

L’évaluation au niveau communautaire vise deux objectifs : 

 Authentifier au niveau communautaire les prestations déclarées par les formations 

sanitaires ; 

 Mesurer le degré de satisfaction de la communauté. 

L’évaluation au niveau communautaire comprend 3 volets : 

 La vérification de l’existence des utilisateurs tirés au sort dans les registres des 

formations sanitaires ; 

 La vérification de la prestation effectuée ; 

 Le degré de satisfaction des utilisateurs pour la prestation effectuée. 

 

Méthodologie 

Un atelier de 13 jours par région sera organisé.  Il regroupera :  

- 1 représentant du conseil Régional (CR)  

- 3 représentants de la DRAS 

- 17 membres de l’ERV 

- 1 représentant des équipes cadres de moughata’a 
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- 2 représentants par COSA des contrats principaux et/ou conseil municipal 

- 4 représentants du niveau central du MS (UT-FBR, DPCIS et SNIS) 

- 4 représentants de l’ONG d’accompagnement 

- Des représentants de l’école des paramédicaux de Seilibaby 

 

102 agents de collecte seront mobilisés pour couvrir les 51 aires de santé titulaires de contrats 

principaux. La répartition de ces agents est mentionnée dans le tableau ci-dessous. 

 

REGION HEG GUI TOTAL 

T1 27 24 51 

T2 27 24 51 

TOTAL 54 48 102 

 

 

L’atelier va se dérouler en quatre phases : 

A. Formation et capacitation des représentants des entités invitées sur le questionnaire 

et la collecte des données (2 jours) 

B. Collecte des données de T1 et T2 sur la base du questionnaire conçu à cet effet (5 

jours) 

C.  Mise à niveau de l’équipe de l’ERV sur la saisie (2 jours) 

D. Saisie et analyse des données (4 jours) 

E. Production du rapport (2 jours) 

 

Phases Action Resp Durée 

Préparatoire  Formation des acteurs invités NC 2 

 Choix des enquêteurs parmi les participants (résultats 

test) (102 participants) 

 Répartition par AS (1 enquêteur par AS et par trimestre) 

 Un superviseur de l’ERV par Moughataa  

ERV 

Collecte des 

données pour 

T1et T2 

Déroulement de la collecte des données : 

102 enquêteurs +7 superviseurs 
ERV 5 

Saisie et 

exploitation des 

données 

Introduction des données dans le masque de saisie conçu à cet 

effet 

Analyse et élaboration du rapport 

ERV 

avec 

l’appui 

du 

niveau 

central 

6 
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Budget estimé de l’activité  
I. Région HEG 

 Nbre.de 
personnes 

Nbre. 
Nuités 

Qantité 
Taux 

journalier/ 
coût unité 

Total 
Montant 
demandé 

Activité formation et saisie  

Transport Participants déplacés 53 1 1 1 000 53 000 

Transport Participants non déplacés 18 1 1 500 9 000 

Frais de déplacement pour les agents de saisie 6 4 1 500 12 000 

DSA Participants déplacés 53 2 106 2 500 265 000 

Total 1 339 000 

Enquête      

Frais de déplacement des Enquêteurs 54 1 1 1 000 54 000 

DSA Enquêteurs 54 5 270 2 500 675 000 

Total 2     729 000 

Collation et autres      

Déjeuner pour 76 personnes pdt 2 jour 76 2 152 500 76 000 

Pause pour 76 personnes pdt 2 jours 76 2 152 200 30 400 

Salle de réunion 1 2 2 5 000 10 000 

Kits Standards (enqueteurs + participants) 71 1 71 150 10 650 

Impression (Questionnaire, fiches ) 7 020 1 1 5 35 100 

Total 3     162 150 

Mission du niveau central      

Carburant pour le NC   292 40 11 664 

DSA des Membres du niveau central en mission 3 15 45 2 500 112 500 

Total 4 124 164 

TOTAL MRU 1 354 314 
 

II. Région du GUI 
  Nbre.de 

personnes 
Nbre. 
Nuités 

Qantité Taux 
journalier/ 
coût unité 

Total 
Montant 
demandé 

Activité formation et saisie   

Transport Participants déplacés  48  1  1  1 000  48 000  

Transport Participants non déplacés  20  1  1  500  10 000  

Frais de déplacement pour les agents de saisie 5  4  1  500  10 000  

DSA Participants déplacés  48  2  96  2 500  240 000  

Total 1 308 000 

Enquête           

Frais de déplacement des Enquêteurs   48  1  1  1 000  48 000  

DSA Enquêteurs   48  5  240  2 500  600 000  

Total 2         648 000 

Collation et autres            

Déjeuner pour 73 personnes pdt 2 jours 73  2  146  500  73 000  

Pause pour 73 personnes pdt 2 jours 73  2  146  200  29 200  

Salle de réunion  1  2  2  5 000  10 000  

Kits Standards (enqueteurs + participants) 68  1  68  150  10 200  

Impression (Questionnaire, fiches ) 9 450  1  1  5  47 250  

Total 3         169 650 

Mission du niveau central           

Carburant pour le NC     292  40  11 664  

DSA des Membres du niveau central en mission  3  15  45  2 500  112 500  

Total 4 124 164 

TOTAL MRU    1 249 814 

 

 


